23/ Projet de
Cohésion Sociale
Radis - Marolles

Rue Lacaille 4
0486/65.22.82
radismarolles
@atelierspopulaires.be

24/ Recréart

Rue Haute 296 C
0492/91.55.16
atelier.recreart@gmail.com

25/ Union
des Locataires
Marollienne

En matière de scolarité,
l’environnement en dehors
de l’école est tout aussi
important que ce qui se
passe à l’intérieur de l’école.
C’est pourquoi nous avons
créé 7 cartes thématiques
qui mettent en lumière
les ressources associatives
du quartier :

-- Accompagnement social
global : lieux de proximité
aidant à trouver des
réponses aux difficultés
ou questions sociales
rencontrées au quotidien

-- Espaces de vie
et de découvertes
culturelles : salles de
spectacle, bibliothèques,
ludothèques, espaces
publics numériques et lieux
d’exposition

-- Animations
socioculturelles :
structures proposant
des activités créatives
ou de loisirs

Rue de la Prévoyance 56
02/512.87.44
ulmarolles@yahoo.fr

-- Accompagnement à
la scolarité : écoles de
devoirs, services d’aide
scolaire et ressources
internes à l’école

26/ CfPAS Intégration
professionnelle

-- Accompagnement
médical et psycho -social :
hôpitaux, maisons
médicales et lieux de soins
de santé

27/ JobYourself

Avec le soutien du Conseil
d’arrondissement
de l’aide à la jeunesse
de Bruxelles

Rue Saint-Ghislain 20-22
02/502.31.07
cfpas-ip@skynet.be

Rue des Tanneurs 60A
02/256.20.74
jyb.be

-- Activités sportives :
infrastructures, activités et
clubs sportifs

-- Petite enfance :
lieux d’accueil et d’activités
pour les 0-6 ans
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SOCIAL GLOBAL

Rue des Tanneurs 124
0474/70.90.11
habitat.querelle
@misc.irisnet.be

Notes

Dans ce cadre,
différents projets ont
été réalisés :
dépliant sur les écoles
de devoirs des Marolles,
journée de sensibilisation
à la gestion de la
diversité culturelle, journée
pédagogique présentant
les ressources culturelles
et sociales du quartier.

accompagnement

22/ Projet de
Cohésion Sociale
Querelle

Le Groupe scolarité de
la Coordination Sociale
des Marolles réunit
les professionnels
et associations du
quartier qui souhaitent
réfléchir et agir sur
les thèmes en lien avec
la scolarité.

Accompagnement social Global
Au sein du quartier des Marolles,
divers types de lieux de proximité accueillants
vous aident à trouver des réponses concrètes
aux difficultés ou questions sociales
rencontrées au quotidien.
Chaque service d’accompagnement social global
soutient son public dans la recherche de solutions et agit
plus particulièrement dans certaines matières.
Par exemple, soutenir les familles, apporter son aide pour
des démarches liées à la recherche d’un logement
ou d’un emploi, pour résoudre des problèmes
entre locataires et propriétaires, pour remplir
des documents administratifs…
Certains services accompagnent plus spécifiquement
les sans-abris dans leurs démarches.
Véritables espaces d’écoute, allant de l’information
et l’orientation à un accompagnement plus personnalisé,
ces lieux sont accessibles pour les habitants du quartier,
gratuits ou à prix abordable, et se veulent proches
des réalités de leur public.
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Logement
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Quartier des Marolles

4/ Atelier
des droits sociaux

10/ CPAS Accueil central

16/ Le Nouveau 150

Rue Haute 296
02/543.63.39
cpasbru.irisnet.be

Rue Haute 150
0496/83.55.81
lenouveau150.wix.com/
accueil

5/ Bruxelles Laïque

11/ CPAS Antenne Marolles

17/ Maison de
quartier Querelle

Rue de la Porte Rouge 4
02/512.71.57
atelierdroitssociaux.be

Prévention

Emploi et
orientation
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Aide Juridique

11

18

1/ Action Sociale
Minimes

23

Rue du Miroir 56
0474/84.28.92
asm@atelierspopulaires.be
15
10

24

2/ AMO C.A.R.S.

Rue des Tanneurs 176
02/513.73.82
amo.cars@marolles.org
25

3/ AMO C.A.R.S.

Rue Saint-Ghislain 26
02/514.57.07
amo.cars.antenne
@marolles.org

Rue Notre Dame de Grâce 1
02/563.00.40
cpasbru.irisnet.be

6/ CARIA

Rue Haute 135
02/513.00.14
asblcaria.be
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Accompagnement
des familles et
des jeunes

Avenue de Stalingrad 18-20
02/289.69.00
bxllaique.be

7/ Centre
d’information et
de documentation
pour jeunes (CIDJ)

12/ CPAS Antenne Miroir
Rue du Miroir 7
02/563.00.10
cpasbru.irisnet.be

13/ éducateurs
de rue - Bravvo

Rue Saint-Ghislain 29
02/219.54.12
cidj.be

Rue des Renards 10
0491/27.43.02
educ1marolles@bravvo.org

8/ Comité
de la Samaritaine

14/ Entr’Aide
des Marolles

Rue de la Samaritaine 41/6
02/513.06.26
comitedelasamaritaine.be

Rue des Tanneurs 169
02/510.01.80
entraide-marolles.be

9/ ConvivenceSamenleven

15/ Home Du Pré

Rue de Nancy 17-19
02/505.01.30
convivence-samenleven.be

Rue Des Charpentiers 5
02/512.42.37
hdp5@live.be

Rue du Lavoir 32
02/512.15.89
lesmaisonsdequartier.be

18/ Médiation Sociale
Marolles - Bravvo
Rue des Renards 10
0499/53.74.81
bravvo.be/
La-mediation-sociale

19/ Mission Locale
pour l’Emploi
de Bruxelles-Ville
Rue de Nancy 17
0471/77.01.11
jvandeperre
@mlocbxl.irisnet.be

20/ Nativitas
Rue Haute 118
02/512.02.35
nativitas.be

21/ Point Info
Marolles - SIEP

Rue des Tanneurs 60A
02/213.86.80
siep.be

